
tablettes HS.X n" 2 Juillet 1993 

Ca numéro 2 parait. alors qus (Jeu do HSXlntee n'ont encore prie 
connaissance du n* 1 „ qu'A cèla no tlfltinn, las quelquee réactions qui. ma sont 
pirvenuHH sont encoucageantee, 

RUHEURS 
Je croLi las optimistes,   jugez an t  FCRUH Inquiet BU n"  S en eot au 17. 
Optimiste,  ou i, quand on considère qua KONAHI eo et A npuVRAU un logiciel 

KSX, qu * une vanian da LZHMiNCS aérait «n préparation, qu'une cartouche graphique 
basa du VDP 9990 porte  la vidéo du Turbo      au nlvoAu des meilleures coneoics 

optimiste quand on lait La BUCCBU do la rencontre USX d'Eplnny tFraneel] 
"NEXT" en octobrej qu'une associât Lon (CAP HSX) naît, toujours à Eplnay. 

Optimiste   quand   je   vois   qu1 ATARI   s"essouffle   nous   amenant quelques 
adeptes de plue, que bien peu programment sur AHICA (une pourtant bien bonne machine 
maie   ai   difficile   en   langage   machine   },   qu'il   ont   toujours   quasi   impossible de 
manipuler des images sur IBM sans passer par un logiciel qui le  tait â. votre place 
( essaya* donc de trouver l'équivalent d'un bload^kk-pic",s  I 3 

Optimiste quand je vois quo nous n'nvonn pnegre qu'effleurées les 
utilisations possibles d'un micro aussi convivial ( nu prix d'occasê d'un MSX 1 ou 
d'un VO 8235 pourquoi ne pas en faire des robots, les capteurs seront reliés en 
entrées Joysticj  Les sorties imprimante, K7, audlo, commandent ou commentent »**î* 

ET S'IL H1 EH    RESTE QU'UN 7 
Je neraU celui là (pas las }, permantîneo prévue jusqu'en Septembre 2046, 

& ce moment,   centenaire,   j"  essaierais peut être le PC ou le MAC.* *  a'lie survivent, 

INVENTAIRE 
Le parc H5X 2 on Frsnce ne comporte pr«t Lqupmnnt que SON* et HtILIPS. 

-.,        -      _     Je   propose  d'en   faire  une   mnilyse   car   lo  hasard   n   nauvEnt   présidé au 
choix  de   la machina,   laquelle  n'offre  donc  pas   forcément   les  caractérlntLquea les 
plus adaptées aux applications préférées ds l'heureux proprlétalrs,  celle cL se base 
aur les caractéristiques d'origine et loa possibilités d'evplutlnn, 

- SONÏ HB 7 00 
lee + 1 RAH 256k 
lee - 1  extension RAM Interne difficile,  drive lent,cUvlpr peu fiable 

- SONÏ HB 900 AP 
lee + ï F AH 512k,  super Impose,  2drlvea (rapides), option vldeotleer, *-ite™$i** KMM 
les - 1  coût du digital Lssur,  clavier Identique au FEB 700 

- PHILIPS 8235/19,   G2J5/39, A245 
lee + 1  coût,  facile à transporter, sortie vidéo FAX, bon clavier 
les -  t  RAM 126k,  pas de pavé numérique, drive simple face aur 0235 

extension mémoire chlants sur 8235/39 et 8245  (comme sur SONY) 
- PHILIPS B250/55 

lee +  1  sortie vidéo PAL, bon clavier,  çxtpnnion RAH Interne aisée, 
drive rapide, doubls driva sur 82SS  (et premiers 9250) 

les - t  BAH 120k,  drive oubliant de s'arrêter 
- PHILIPS B2B0 

comme 8255 mais super impose et digitalisât ion en plus 
- PHILIPS 8220    - SONY 500   - SÛHY 900 P 

ressemblent aux 8235,  700,  900 AP msls seulement 64k de RAH,  pas de drive sur 8220. 

VERDICT 
A l'heure où la RAH de 1 méga est appréciée (copies répétitives, disque 

virtuel,   jeux J   les PHILIPS 8235/19,   6250/55,   8280 oont t rdft   Intéressants alors 
qu'on leur préférait jadis la SO«Y "300, 

Pour qui ne s* Intéresse pao partleul lexenient aux jeux, le 8215/39 ou le 
8245 ne déméritent pas maigre leur RAM difficile à étendre, toutefois le 8235 aura 
intérêt a être équipé d'un drive double face. 

Four lea RAH difficiles a étendre Ll e«lete une cartouche RAM de 1 Ko. 



Pour Saluer la valeur d'une bécnn n je propooo Le barème suivant, qu L 
tiendra compte de» améliorations éventuelles i 

■ " - micro sans pavé ni fjrivn 400 FF 
- drive eimpie face 100 FF 
- drive doubla face 400 FF 
- pavé numérique inn FF 
- RAM 12Bk 1D0 FF 
- RAM 256k J00 FF 
- RAM interne 1 Mo 400 FF 
- souris ou catbsll 200 FF 
- notice baelc 100 FF 
- VDP 2 + 400 FF 
- baeic 3 300 FF 
? DOS 2 interne 200 FF 

Ainsi le SOrfY 700 d'origine, complot (avec sa souris} ressort & 1500F et 
le PHILIPS 6215/39 d'orlglna, complet [aani sourie) I 700F, cela paraîtra dur au 
possesseur du 8235/39 mais je persiste et vigne car pour monter la bécan e à drive 
double face et RAM 11 en coûtera environ BQOF et cela aane pavé ni souris I 

VDF H5X 2+  LE RETOUR 
Dana Tablettes  n"   1  j'indique comment  changer   le VDP;   sur 8235 ou Ô245 

une   modlf   est   A   Opérer,    leurs   sorties   RVB   comportent   une   composante continue 
influencée par le VDP, or 9950 et 5938 ne donnent pas des signau* Rvn identiquesH 

je peux fournir Ls schéma de la bidouille (enveloppe timbrée pour réponse), 

VEMî 
Facile do la porter * 192k mats pas do SETFACE 3 en SCREEN B pour 

autant,   il faudra un 0U7...... t   y a t  11, néanmoins des amateur* ? 

H5XD0S 2,2 
Obllgatolrs pour gérer le disque dur, mais fi des sous directory sur 

disquette*' combien de disques comportent plus do 112 fichiers réellement utiles ?t 

mieux vaut Uns disquette bien organisée BOUS HSXDOS 1 (il nu f fit d'un menu} qu'un 
bordel sou u ADÇ>S2 »  Néanmoins IL offre quelques commandes bien pratiques * 

IMPRIMANTES 

Bravo a Bernard LAFEÏROHIE (un Français, cocorico t) onji adapte les 
logiciels pour les rsndre compatibles avec LBO imprimantes en émulation EPSON (voir 
FOHUH ),  manqueront les caractères typiquement KSX maie ce n'est pas grave. 

2'DRIVE; 
Son sélecteur sera en position 1(0- drive A \, Dana tous les cas une 

limande 34 brins le reliera A la prise ad hoc {interne ou externe). 
Prévu en interne sur 8250, les 2 prises (sur la carte) sont identiques. 
Four les autres le drive B ser* externe, prise externe sur micro, un 

drive nécessite une alimentation 12v + 5vf eauf eut les modèles récents qui ne 
nécessitent que 5v> on évitera de prélever l'alimentation dans le micro, seul le 
Sony 700 peut L'encaisser, encore que dans le cas d'une alimentation unique 5v on 
récupérera le jus avant régulation at Installera un régulateur 5v spécifique. 

Si la limande est branchée a l'envers (1 malchance sur 2)r le voyant du 
drive est activé en permanence dès l'allumage* ne vous fLeç pan au fait que les 
détrompeurs semblent bien placée, un malin plaisir semble pousser les f abritants à 
foutre la pagaille, donc retourne* l'une des priées tdétrompeur éventuellement 
limé),   eeià doLt marcher,  voir TABLETTES N*l pour ls compatibilité HSX, 

Toute erreur d'alimentation électrique du drive est FATALE IMLIIMJ 
IH Avant d'ajoutpr le drive n H nemble intéressant de porter la RAM â 1 

Mo car on en fait un drive virtuel,  tellement pluo rapide; pensez-y, 
A SUIVRE  ... 

Pour obtenir le n"3 envoyer, une enveloppe timbrée avec vctre Adrenso ' *0" 
à Aimé SIX    2B5  rue de Fournes    59242 GENECtî  (France) llû^/ 


